
■ REFLETS DE SOCIÉTÉ

Des dates pour des idées

■ L’AIR DU TEMPS

Une actualité récente a relancé la question de la 
fi n de vie. Nos journaux paroissiaux ne peuvent 
l’ignorer. Faut-il entrer dans un débat parfois 
piégé, souvent trop émotif ? Nous préférons vous 
proposer le témoignage d’une personne proche 
d’un malade. Témoignage rare (et ici incomplet, 
malheureusement). Mais les remarques « Allons 
plus loin » disent qu’il y a beaucoup d’autres 
témoins à interviewer.

Jacques Fauré

Témoignage

« Il restait le battement des paupières »
Le jour où les accompagnants d’une association 
pour les soins palliatifs ont franchi le seuil de la 
maison, la maladie était là depuis longtemps. 
Nous les avons accueillis comme des gens dis-
ponibles à la souffrance des autres. Cloué au lit, 
paralysé, le malade restait lucide. Il a tout de suite 
été sensible à ces personnes qui ne dispensaient 
pas de soins et venaient seulement pour lui. Il 
écoutait, ne les quittait pas des yeux alors que, 
pour d’autres, il ne les ouvrait pas, et il échangeait 
dans la mesure de ses faibles moyens.
Il y a eu plusieurs deuils à franchir (le mot est 
insupportable à dire) dont le deuil de la commu-
nication verbale, mais les yeux restaient expressifs 
et j’admirais le naturel avec lequel les accompa-

gnants lui parlaient. Pendant un temps, en raison 
de réactions neurologiques douloureuses, nous 
avons dû aussi faire le deuil du toucher qui aurait 
pu exprimer la tendresse et l’apaisement. Alors il 
restait le battement des paupières.
Comment vivait-il l’épreuve qu’il traversait ? Un 
jour, la musique l’a ému aux larmes. J’ai cru bien 
faire pour lui en arrêtant cette musique. C’était 
une erreur : il était encore capable d’émotion et 
il fallait l’accueillir. C’était encore un signe de 
vie. Ce sont les accompagnants qui m’ont appris 
cela.

M.

Zoom sur
La période de la Toussaint est 
propice pour parler de la fi n de vie 
et de la mort dans nos journaux. Le 
récent débat autour de l’euthanasie 
montre à quel point la société 
est en questionnement. On peut 
rappeler la position qu’a prise 
Mgr Vingt-Trois ainsi que d’autres 
évêques, on peut interroger des 
soignants à domicile ou ceux 
travaillant en soins palliatifs, on 
peut aussi donner la parole à une 
famille qui vient de vivre un deuil. 
Le fonds commun de Pâques de 
Grenoble traitait du suicide et de 
la mort inattendue des jeunes, 
sous le thème « La mort qui 
surprend », on peut s’en inspirer, 
ce dossier s’accompagne d’un long 
commentaire du dernier livre de 
Lytta Basset, « Ce lien qui ne meurt 
jamais ».

Cette rubrique voudrait montrer comment aborder un sujet de société.
A vous d’aller plus loin grâce aux conseils et pistes pour un traitement local.
Les contacts sont autant d’idées d’encadrés qui enrichiront votre article.

☞

Soins palliatifs, une vraie vie jusqu’à la fi n

Utilisez ces dates et idées pour préparer votre journal, mais il 
s’agit surtout d’une incitation à aller consulter l’agenda de votre 
ville, de vos villages. Quels sont les événements prévus dans les 
mois qui viennent ? Comment allez-vous en parler pour répondre 
à l’esprit de votre charte éditoriale ? Le « zoom sur » met en valeur 
un événement, l’importance qu’on lui donne est subjective et 
peut dépendre de la manière dont on l’aborde.

☞ ■ DU CÔTÉ DE LA DIFFUSION
Notre spécialiste vous répond 
sur cette étape clef du journal.☞

Faut-il prévoir un 
petit « quelque 
chose » d’offi ciel 
pour nos 
diffuseurs ?

En règle générale les 
diffuseurs forment l’équipe paroissiale la 
plus nombreuse mais leur travail n’est pas 
toujours reconnu à sa juste valeur. C’est 
pourquoi il est indispensable de les réunir 
au moins une fois par an.
C’est l’occasion de leur dire merci, de leur 
rappeler combien leur rôle est important 
pour la paroisse et surtout de leur don-
ner la parole. Cela permet de connaître 
leurs diffi cultés, leurs réussites, les avis des 
lecteurs qu’ils rencontrent, les nouvelles 
constructions à intégrer dans la distribu-
tion. On peut aussi en profi ter pour faire 
passer un message et les informer d’un 
changement éventuel du journal. Un verre 
de l’amitié permet de terminer ces échan-
ges par un moment convivial.
Cette réunion annuelle permet de dyna-
miser les diffuseurs et de les impliquer 
plus fortement dans le projet du journal 
paroissial. Un réseau qu’on ne réunit pas 
risque de vieillir et de s’étioler.

Laurence Ibanez
Tél. : 04 79 26 27 52/

Courriel : laurence.ibanez@aepp-sudplc.com
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Allons plus loin
Pour un article sur les soins palliatifs, qu’il s’agisse 
d’un portrait ou d’un dossier à plusieurs voix, quatre 
groupes de personnes peuvent être interrogés :
1.La famille et les proches du malade (pas toujours 
facile).
2.Les accompagnants bénévoles d’associations 
pour les soins palliatifs. Ces associations sont non 
confessionnelles. Attention à ne pas mettre en 
porte-à-faux les chrétiens qui en font partie.
3.Les formateurs qui aident ces bénévoles à se 
préparer à leur mission et à en faire l’évaluation. Ils 
ont l’avantage de voir les choses avec du recul.
4.Les professionnels composant l’unité de 
soins palliatifs (médecin traitant, infi rmière, 
kinésithérapeute, aide-soignant) et les 
compétences complémentaires : médecin, 
psychologue et infi rmier spécialistes de la douleur, 
pharmacien, assistante sociale.
Se renseigner en centre hospitalier.

La législation
• Loi du 9 juin 1999 : soins palliatifs proprement dits 
et formation des soignants et des bénévoles.
• Loi du 4 mars 2002 : droit du patient d’être acteur 
de sa santé et de choisir librement ses intervenants.
• Loi dite « Leonetti » du 22 avril 2005, relative aux 
droits des malades et à la fi n de la vie.

Le 1er novembre 2008
Toussaint
Le 14 novembre 2008
Journée mondiale du diabète
Le 16 novembre 2008
Journée internationale de la tolérance
Le 20 novembre 2008
Journée mondiale des droits de l’enfant
Le 21 novembre 2008
Journée mondiale de la télévision
Le 25 novembre 2008
Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes
Le 29 novembre 2008

Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien
Le 1er décembre 2008
Journée mondiale de lutte contre le sida
Le 2 décembre 2008
Journée internationale pour l’abolition de 
l’esclavage
Le 3 décembre 2008

Journée internationale des personnes 
handicapées
Le 5 décembre 2008
Journée internationale des volontaires pour le 
développement économique et social

Le 10 décembre 2008
Journée des droits de l’homme
Le 18 décembre 2008
Journée internationale des migrants
Le 22 décembre 2008
Judaïsme : Hanoukka. Fête des lumières.
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